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Victoire et record pour Tesfay Felfele à
Meyrin
Course à pied Par un temps radieux, les Foulées automnales ont fait valser le chrono!
Philippe Roch 30.11.2015
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Passée la cohue du départ, Felfele a pris les commandes.?
Image: Frank Mentha

Ni les flocons tombés de bon matin ni les bouchons du tunnel de la route de Meyrin
(le zèle des gabelous français bloquait le trafic) n’ont porté ombrage aux 19es Foulées
automnales (1236 classés). Le ciel était d’azur et le départ n’a été retardé que de
quelques minutes. Les coureurs, eux, ont souvent pris de l’avance, faisant valser les
records tant sur 10 km que sur 5 km. A commencer par Tesfay Felfele, au terme d’une
course dominée de la tête et des épaules.
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Déjà vainqueur cette année de la Course des Ponts et du RER, l’Erythréen d’Onex a
livré une performance époustouflante, bouclant les 10,25 km du parcours en 31’42,
soit 36’’ de mieux que le Soleurois Rudolf en 2011! «Je n’avais jamais couru ici, j’ai
été un peu surpris par les faux plats en montée… Je me réjouis déjà de l’Escalade, je
vais y donner mon maximum pour faire mieux que l’an dernier», confiait Felfele, qui
a déjà dans ses pensées le semi-marathon de Genève 2016.
Excellent troisième derrière Daniel Wolday (2e à 2’16!), le vétéran Sébastien Evequoz
s’avouait très satisfait: «Je suis content de ma course, la forme est bonne avant
l’Escalade», estimait le coureur d’Aïre. Meilleure performance chronométrique au
féminin également, en 38’07, pour l’Ecossaise Victoria Crawford, gagnante l’an
dernier à Jussy pour son arrivée à Genève. «Le parcours est roulant, les spectateurs
étaient sympas, je me suis fait plaisir», lâchait-elle. Deuxième à une petite minute de
l’employée du World Economic Forum, Penuel Kiondo – victorieuse à trois reprises
sur 5 km à Meyrin – son résultat: «Je suis contente de la façon dont j’ai mené ma
course. J’ai donné tout ce que j’avais», expliquait l’athlète du Grand-Lancy.
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Sur la distance inférieure (5,08 km), Benjamin Holliger (Prévessin-Moëns) s’est
offert une seconde victoire consécutive et un record (15’57), abaissant de 14’’ son
chrono de l’an passé.
Nathalie Philipp s’est imposée chez les dames pour sa première participation aux
Foulées («Je ne connaissais pas le parcours. Un peu surprise de cette victoire…»),
devant l’étonnante cadette B Lou Ferrero, sa coéquipière du Stade Genève, âgée de 14
ans! Nouvelle performance de choix, chez les Ecolières A, de Fanny Nussberger
(Dardagny), qui a laissé le meilleur garçon à 16’’ au terme des 3,2 kmdu parcours!
(TDG)
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